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TERMES DE REFERENCE 
 

Pour l’attribution de subventions au titre du  

 

PISCCA COMORES 2017-2018 
 

 

 

 

Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs aux Comores : 

« Structuration et accompagnement de la Société Civile comorienne dans le 

secteur primaire, le développement durable/environnement et le renforcement 

de capacités» 
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CONTEXTE GENERAL 

 

L’Ambassade de France en Union des Comores à travers son Service de Coopération et d’Action Culturelle 

(SCAC) accompagne les initiatives locales de développement portées par la société civile comorienne. 

 

L’objectif de cet appui est de soutenir les associations de droit local par le biais de financements ayant 

vocation à renforcer, structurer et  professionnaliser les capacités de la société civile.  

 

Le  fonds « Projets Innovants de la Société Civile et Coalitions d’Acteurs » dit PISCCA s’inscrit dans la 

continuité des subventions auparavant attribuées via le Fonds Social de Développement. Il constitue en 

2017 l’un des principaux outils d’appui à la société civile de l’Ambassade de France en Union des Comores.  

 

Ce fonds de subventions soutiendra en priorité les projets en relation avec le secteur primaire et les 

chaînes d’agro-transformation, le développement durable et l’environnement ainsi que le renforcement 

de capacités des acteurs de la société civile.  

 

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PISCCA 

 

Le fonds PISCCA a pour objectifs principaux :  

 

 Le renforcement des capacités des acteurs de la société civile (bénéficiaires) 

 La mise en valeur des initiatives de la société civile 

 L’accompagnement de projets pérennes de développement local  

 

SECTEURS D’INTERVENTION 

 

Les projets devront s’inscrire au moins dans l’une des trois thématiques suivantes, avec une attention 

particulière portée aux projets transversaux :  

 

 Le soutien au secteur primaire et aux activités créatrices de valeur : Les projets appuyant le 

secteur primaire pour l’accompagnement d’activités génératrices de revenus et notamment les 

initiatives favorisant les processus d’agro-transformation et la création de valeur ajoutée. 

 

 Le développement durable et protection de l’environnement : Les projets favorisant la protection 

de l’environnement et le développement durable en considérant l’environnement économique et 

social.  

 

 L’innovation au service du renforcement des compétences des Organisations de la Société Civile : 

Ces innovations devront  permettre le renforcement structurel et institutionnel de la société civile.  
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QUI PEUT CANDIDATER AU FONDS PISCCA ? 

 

Les subventions disponibles s’adressent uniquement à des Associations, établissements publics à vocation 
de formation et Groupements d’Intérêts Economiques comoriens. Les statuts constitutifs des 
organisations sont systématiquement demandés pour le dépôt d’un dossier. Les candidatures portées par 
d’autres types de structures ne seront pas étudiées.  
 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

 Le porteur du projet  
 

Le fonds PISCCA s’adresse à des organisations de la société civile comorienne d’une existence d’au moins 
2 (deux) ans et pouvant justifier d’une première expérience en matière de gestion de projet de 
développement. Des mesures dérogatoires peuvent être appliquées par l’Ambassade au cas par cas.  

 

 Localisation et durée du projet 
 

Dans le cadre de l’appel à projets PISCCA 2017, la durée de mise en œuvre des projets ne devra pas 
excéder 18 mois (dix-huit mois) à compter de la signature de la convention. Les projets pourront être 
menés sur l’ensemble du territoire comorien, les projets à dimension nationale seront favorisés.  

 

  Le budget 
 

La subvention sollicitée ne pourra pas excéder les seuils indiqués à la page 4 (voir rubrique « TYPES DE 
PROJETS »  (NB : taux de change EUR/KMF appliqué par l’Ambassade : 1 EUR = 491,97 KMF). Une 
contribution financière du porteur de projet est également demandée (voir seuils à la même rubrique).  
 
En cas de décision de subvention, il sera demandé comme conditions suspensives de décaissement :  

- l’ouverture d’un compte bancaire dédié au projet, et  
- la justification de l’abondement à la hauteur de la contribution demandée (relevé de compte).  

 

 La communication 

 

Un projet financé par l’Ambassade de France doit intégrer des actions de communication (cérémonie 
d’inauguration, diffusion de documents de communication, annonces dans la presse, vidéos, etc.). Les 
actions proposées doivent être détaillées dans le dossier de demande de subvention.  
 

CRITERES DE SELECTION D’UN PROJET 

 

 Constitution et réception d’un dossier papier complet 

 Nature et qualité du projet 

 Adéquation avec les priorités d’interventions ciblées par le PISCCA 

 Degré d’innovation technique, efficacité, efficience, justification des mesures prises pour la 
durabilité du projet, justification des mesures prises pour l’évaluation continue et finale du projet. 
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TYPES DE PROJETS FINANCES AU TITRE DU PISCCA 

 

Les types de projets pouvant être subventionnés par le fonds PISCCA sont les suivants:  

 

 TYPE 1 : Demande de subvention au titre d’un projet de développement en cofinancement ; 

o Soutien aux projets de développement local intervenant dans au moins l’un des trois 

domaines d’intervention cités à la page 2.  

o Le montant maximal de contributions du PISCCA ne peut excéder 40 000 EUR.  

o Une contrepartie financière de 15 % du montant total du projet est demandée au titre de la 

contribution financière du bénéficiaire. Il est possible de valoriser un cofinancement.  

 

 TYPE 2 : Demande de subvention au titre de réalisation d’une mission d’expertise ;  

o Prise en charge des dépenses relatives au voyage d’un expert comorien de la diaspora (billet 

d’avion, per diem) dans le cadre d’une mission de courte durée. Ces missions devront avoir 

vocation à renforcer ou structurer une organisation locale sur au moins un des trois 

domaines d’intervention. 

o Le montant maximal de contribution du PISCCA ne peut excéder 6 000 EUR.  

o Aucune contribution ne sera demandée mais aucune révision budgétaire ne sera accordée.  

 

 TYPE 3 : Demande de subvention aux fins d’accueil d’étudiants comoriens dans des structures de 

la Société Civile 

o Objectif : favoriser l’accueil et le suivi d’étudiants stagiaires dans des structures de la Société 

Civile. 

o Les étudiants-stagiaires comoriens sélectionnés seront en immersion professionnelle dans 

les organisations de la société civile œuvrant dans l’un des trois axes d’intervention et 

bénéficieront d’un accompagnement à la professionnalisation.   

o Le montant maximal de contribution du PISCCA ne peut excéder 15 000 EUR.  

o Une contribution financière minimale de 10 % du montant total du projet sera demandée 

avant le versement de la subvention (justification par relevé de compte). 

 

Attention :  

 Aucun décaissement de la subvention ne sera réalisé sans justification des contributions 

demandées.  

 Les valorisations en nature / équipements ne sont pas acceptées.  

 La subvention octroyée au titre du PISCCA ne peut être utilisée pour les opérations suivantes :  

- Frais de fonctionnement, salaires, charges 

- Achat et/ou location de parcelles, terrains 

- Achat et/ou entretien de véhicules 

- Fonds de roulement 

- Réalisation d’infrastructures.  
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COMMENT CANDIDATER ? 

 

Etape 1 : Réunir les documents 

 

Réunir les documents officiels concernant l’association à savoir ; 

 la reconnaissance officielle de l’OSC porteuse du projet (enregistrement auprès des autorités) ; 

 les statuts de l’OSC signés et cachetés ; 

 la liste des membres du bureau et du conseil d’administration (document signé et cacheté) ; 

 tous les documents administratifs pouvant justifier des activités passées ou en cours de l’OSC 

(bilans financiers, rapports d’activités…). 

 

Les documents devront être en langue française et les demandes de financement exprimées en francs 

comoriens.  

 

Etape 2 : Compléter le formulaire de demande de subvention 

 

Compléter le formulaire de demande de subvention et ses annexes, disponible sur 

https://km.ambafrance.org/ : Attention à l’exactitude des informations ! 

 

Etape 3 : Rédaction du courrier de demande de subvention 

 

Rédiger une lettre officielle de demande de subvention adressée à « Madame le Conseiller de Coopération 

et d’Action Culturelle, Ambassade de France à Moroni » faisant apparaitre l’objet de la subvention (le 

projet) et le montant sollicité.  

 

Etape 4 : Dépôt du dossier  

 

Transmettre le dossier papier et la lettre de demande de financement avant le 22 septembre 2017 à 12h, à 

l’adresse suivante :  

Subventions PISCCA 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Ambassade de France aux Comores 

 

Un e-mail confirmant la bonne réception de votre dossier vous sera adressé sous 8 jours. 

 

Attention :  

- Les dossiers incomplets ou hors délai ne seront pas étudiés et aucun recours ne sera accepté ; 

- Les dossiers parvenant au SCAC par une autre voie que celle exposée ci-avant ne seront pas étudiés ; 

- Les dossiers ne répondant pas aux critères d’éligibilité et aux domaines d’intervention du présent 

appel à projets ne seront pas étudiés. 

 

https://km.ambafrance.org/
https://km.ambafrance.org/
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ETAPES DE SELECTION D’UN DOSSIER 

 

Etape 1 : Pré-sélection technique par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 

Etape 2 : Examen des dossiers sélectionnés par le comité consultatif ad hoc qui statue sur la pertinence du 

projet et sur l’octroi d’une subvention 

 

Etape 3 : Validation de la subvention. En cas d’accord de subvention, un courrier de notification  est 

adressé au porteur du projet. Une première visite de terrain sera effectuée par la Chargée de mission 

Société civile et/ou l’Attaché de Coopération de l’Ambassade de France. A l’issue de cette visite, un 

protocole de financement sera signé entre l’Ambassade de France et le porteur du projet.  

 

Etape 4 : Versement de la subvention. La subvention sera versée en deux tranches sauf exception. Le 

décaissement des tranches successives est conditionné à la remise d’un rapport technique et financier 

d’utilisation des tranches précédentes. Le SCAC assure le suivi financier, technique et administratif durant 

toute la phase de mise en œuvre du projet. Une évaluation du projet vient clore son exécution après la 

remise du rapport financier et technique final du porteur.  

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

Echéance Actions Dates butoirs Remarques 

 
Du 7 aout au 22 
septembre 2017 

Retrait des dossiers de demande de subvention, 
constitution du dossier par le demandeur 

22 septembre à 
12h 

Dossiers hors délais 
non étudiés 

Du 25 septembre au 
6 octobre 2017 

Instruction et présélection des dossiers par le 
SCAC 

6 octobre 2017 - 

Semaine du 9 au 13 
octobre 2017 

Validation par le SCAC et ses partenaires (AFD, 
UE…) des dossiers 

13 octobre 2017 - 

2e quinzaine 
d’octobre 

Visite de terrain des projets sélectionnés 31 octobre 2017 - 

Début novembre 
Signature des Conventions de financement et 

Décaissement de la 1ere tranche de subvention 
- - 

 

CONTACT 

  

Pour toute question relative au PISCCA, au formulaire ou aux termes de référence, vous pouvez contacter : 

Madame REGIS Ketty 

Chargée de mission Société Civile 

Ambassade de France en Union des Comores 

Courriel: Ketty.regis@diplomatie.gouv.fr / Téléphone : 773 15 06  

mailto:Ketty.regis@diplomatie.gouv.fr

